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Communiqué de presse 

 

Division privée des HUG: les Agentes du 
service propreté-hygiène réclament le respect 
et l'égalité de traitement 

Révoltées par la surcharge de travail et le manque de respect de la Direction des HUG, les 
Agentes du service propreté-hygiène de la division privée des HUG font un premier 
débrayage d’avertissement. Explications. 

Elles sont huit. Ce sont exclusivement des femmes. Elles s’occupent de nettoyer les chambres 
de la division privée des HUG, ce qui engendre déjà davantage de travail que les autres 
chambres de l’hôpital. Et pourtant, sans aucune justification, les HUG leur demandent en plus 
de nettoyer et changer les lits lors des départs des patient-e-x-s. Pourquoi cette surcharge de 
travail ? Pourquoi ce traitement différencié ? Aucune explication des HUG. 

Du coup ces femmes ont mandaté le syndicat Avenir Syndical pour que celui-ci intervienne 
auprès de la Direction des HUG. Par courrier du 23 janvier, le syndicat a écrit à la Direction 
pour demander que ce service de huit femmes soit traité de la même manière que le reste du 
personnel du service propreté-hygiène. En effet, dans tous les autres unités de soins les lits 
sont nettoyés par le service du Pool de lits. Or les Agentes de la division privée ont déjà du 
travail supplémentaire par rapport à une unité de soin ordinaire, de par les différentes 
spécificités de la division privée, comme par exemple de devoir s’occuper des balcons, 
présents uniquement dans la division privée. 

A ce jour, et malgré deux relances écrites, la Direction n’a même pas daigné répondre aux 
demandes des employées… 

Méprisées par les HUG, les Agentes du service propreté-hygiène de la division privée ont 
décidée de faire un premier débrayage d’avertissement ce jeudi 15 mars. Elles peuvent déjà 
compter sur le soutien des autres Agent-e-x-s du service propreté-hygiène, qui sont hélas 
coutumier-ière-x-s du mépris de leur employeur. Rappelons que, durant la première vague du 
Covid, les Agent-e-x-s s’étaient vu expulser manu militari de la cafétéria du personnel, au motif 
qu’il fallait y laisser la priorité au reste du personnel des HUG. Humilié-e-x-s, les Agent-e-x-s 
réclament depuis de ne plus être stigmatisé-e-x-s par une blouse d’une couleur différente de 
leurs collègues des autres services. 

Le combat exemplaire de ces huit femmes montre que le personnel du SPH a sa dignité et qu’il 

ne se laissera pas mépriser par les HUG. 

Genève, le 25 mars 2021 
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